
Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

Mardi 29 octobre 2019

Présents :  Jacques  Lecareux,  Alain Gérard,  Geneviève Reigner,  Hervé Riaux,  Pierre  Borde,
François Tanguy, Anne Colobert

Invités : Georges Collin et Roger Besnard pour débattre du challenge rennais 2020

Absents excusés :  Jean Noël Le Freche, Roland Denais, Marie France Gerber

 Le point sur les inscriptions :

o Club : 301 adhérents dont 34 sympathisants

o Ecole de bridge : 60 inscrits aux cours. Le cours du SEF a beaucoup de succès.

 Gestion : des caisses (seule la caisse du bar reste sur le coffre), de l’utilisation du 
terminal CB et de l’importance de noter au dos du 2e ticket le nom de la personne qui
a payé et l’objet du paiement.

 Organisation des tournois de régularité : 

o Fréquentation stable en octobre 2019 par rapport à octobre 2018

o Accueil-Animation-arbitrage, Jacques nous présente le tableau. Pour l’accueil 
nous allons revoir la répartition car pas assez de bénévoles le lundi.

 Calendrier 2019-2020 présenté par Jacques qui va l’éditer et le plastifier.

 Accueil des compétitions au club en novembre : 4XDames les 9 et 10/11, MixteX2 
Hon le 13/11 et MixteX2 Exc le 30/11, accueil organisé par Geneviève.

 Soirée Jacky Destoc le jeudi 7 novembre va être reporté car pas assez d’inscrits.



 Mise en place du Challenge Rennais.

 Réunion avec le BCR mercredi 30 novembre à 10h au BCR : y participeront 
Jacques, Alain, Georges et Roger. Sont évoqués les conditions de jour, les 
modalités (dans chaque club ou dans une salle extérieure)

 Le cahier des charges du CPB Bridge concernant les récompenses financières, 
les lots, le tarif de l’engagement sont discutés.

 Les travaux à prévoir :

 Toujours les rideaux des salles 1 et 2

 Le réaménagement de l’école de bridge chiffré à environ 7000 euros

 Peinture 

 Pose d’un plancher flottant et de portes coulissantes

 Achat de tables de bridge à l’ESAT de Noyal (8à10)

 Questions diverses :

 Installation d’un Groom porte salle 2 

 Hervé constate qu’il y a moins de compétiteurs cette année par rapport à 
l’année dernière

 Les inscriptions de Louis (arbitre de comité et maitre-assistant) vont être 
prises en charge par le club.

Prochaine réunion le jeudi 5 Décembre après le tournoi


